
C o m m u n a u t é  S a c r é - C œ u r - d e - J é s u s  
 

Samedi 19 janvier à 16h30   2e dimanche du temps ordinaire 
Marcel Bourgeois  Son épouse et les enfants   8608 
 

Jeudi  24 janvier à 9h00      

À ses intentions   Normand Nault   8521 
 

Samedi 26 janvier  à 16h30   3e dimanche du temps ordinaire  
En l’honneur de l’archange St Raphaël  Diane Dufour   8680 
 

Jeudi 31 janvier à 11h00    Résidence Racette 

Marie-Blanche Dumas  Son époux    8659 
 

Samedi 2 février à 16h30   4e dimanche du temps ordinaire 
Germain Parent  Claire Parent    8656 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

C o m m u n a u t é  S t - P a u l  
 

Dimanche 20 janvier à 11h00 2e dimanche du temps ordinaire 

Colinette Bourgeault  Son époux Denis   674 

*Edgard, Cécile et Gillaine Éthier  Garneau Éthier   688 
 

Dimanche 27 janvier à 11h00   3e dimanche du temps ordinaire  
Micheline Laporte   Damas et Noëlla Laporte  710 
 

Dimanche 3 février à 11h00 4e dimanche du temps ordinaire 

Jeannine Auclair  Famille Lebeau     665 

*René Malo  Benoit Malo     706 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

C o m m u n a u t é  S t - T h o m a s  
 

Dimanche 20 janvier à 9h30     2e dimanche du temps ordinaire 

Reine-Hélène Harnois Goyette  Les enfants   6980 

*André Pagé  M. et Mme Réjean Pagé   6943 

*Jacqueline Benoit Veilleux  Nicole et Réal Veilleux    7058 
 

Mercredi 23 janvier à 9h00   

Nos défunts   Parents et amis au cimetière    6947 
   

Dimanche 27 janvier à 9h30   3e dimanche du temps ordinaire 

Georges-Albert et Nicole Lafond  Famille Émilien Garceau   6976 

*Maurice Champagne  Jean-Marc Rondeau    6918 

*Françoise Lanctôt  Francine et Michel    7065 
 

Mercredi 30 janvier à 9h00   

Yvon Vincent  Jean-Marc Rondeau     6893 
 

Dimanche 3 février à 9h30     4e dimanche du temps ordinaire 

Fleurette Blais  Famille Fernand Rondeau     7060  

*Éliane Goyet  Succession    6999 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de M. et Mme Jacques Belisle 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  

Crabtree   05 janvier Collecte : 393$ Lampes : 74$ Prions : 27$          

St-Paul 06 janvier Collecte : 169$ Lampes : 59$  Prions : 23$ 

St-Thomas 06 janvier Collecte : 176$ Lampes : 30$ Prions : 38$        

Jour de l’An      Crabtree : 299$         St-Paul :  204$         St-Thomas :  193$ 

Crabtree   12 janvier Collecte : 241$ Lampes : 28$ Prions : 28$          

St-Paul 13 janvier Collecte : 194$ Lampes : 35$  Prions : 11$ 

St-Thomas 13 janvier Collecte : 185$ Lampes : 49$ Prions : 16$ 

Funérailles  523$ 

Capitation  Crabtree :  21 287$          St-Paul : 18 596$          St-Thomas : 25 863$ 

À date : 65 746 $          Objectif 68  000 $ 

 Journées mondiales de la jeunesse 
Rassemblement JMJ 2019 au Panama du 22 au 27 janvier. Prions pour tous les 

jeunes qui s’y rendront afin qu’ils vivent une expérience de foi, d’amitié et de partage.  

Retournés à la maison du Père 
Raphaël Dalpé, 83 ans, funérailles à Crabtree le 19 janvier  

Fernande Thibodeau, 85 ans, funérailles à Crabtree le 24 janvier à 11h00    

 

L’Esprit du Seigneur est sur moi  
 

Dans la première lecture le peuple pleure en entendant les paroles de la Loi. Le 

peuple découvre le gouffre qui s’est installé entre lui et la Loi du Seigneur. 

Mais Dieu ne regarde pas en arrière. Ce qui l’intéresse, c’est notre présent, là où 

se joue notre avenir par les choix que nous faisons. Sa volonté c’est de faire 

reculer la tristesse dans notre propre vie et dans celle des personnes que nous 

rencontrons. 
 

Le texte que saint Luc fait lire à Jésus révèle la mission qui sera la sienne : 

apporter le salut de Dieu à l'humanité. Cette Bonne Nouvelle sera libératrice, 

elle apportera la lumière, elle sera remplie de bienfaits. Ce Sauveur, c'est Jésus 

qui est là. "Cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit" leur 

dit Jésus. C’est encore aujourd’hui, pour nous que cette parole est dite. 
 

Depuis notre confirmation nous sommes envoyez pour porter cette Bonne 

Nouvelle à nos frères et sœurs en témoignant par notre vie de tous les jours. 
       Dimanche 20 janvier 

 

*Veuillez noter que les messes précédées d’un astérisque sont célébrées à l’extérieur 

 

   Nous recherchons  toujours un sacristain pour Crabtree  

 Si le poste vous intéresse, communiquez avec le secrétariat au 450-754-2274 
 

 

A v i s  e s t  do n né  q u ’ i l  y  a ur a  u n e  :  
Assemblée des paroissiens et des paroissiennes de la paroisse 

de Sainte-Famille en l’église de St-Paul, 

après la messe de 11h00, le dimanche 20 janvier 2019 
 

Pour l’élection de deux (2) paroissien(nes)  au poste de marguillier(ère) 

à la paroisse de Sainte-Famille pour un terme de trois ans en remplacement de 

M. Benoit Levesque dont le deuxième mandat est terminé et M. Jocelyn Mireault 

dont le mandat se termine le 31 décembre 2020. 
 

Mgr l’Évêque, dans un décret datant du 25 novembre 1999, reconnaît comme 

paroissien ayant droit de vote et pouvant être élu marguillier : 
 

1. Est paroissien toute personne majeure de religion catholique romaine qui 

remplit l’une des conditions suivantes : 

1.1 Est domicilié sur le territoire déterminé par le décret d’érection de la 

paroisse et, le cas échéant, par des modifications subséquentes; 

1.2 Est occupant d’un immeuble utilisé comme résidence secondaire sur 

le territoire de la paroisse depuis au moins six (6) mois. 
 

En conséquence, toute personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions 

ci-haut mentionnées peut élire les membres de l’assemblées de fabrique des 

paroisses et dessertes concernées et être élue membre de ladite assemblée 
 

Venez prendre des nouvelles de votre Église. 

D e  l ’ e a u  →  d u  b o n  v i n  
À Cana, les gens voient pour la première fois ce que sera l'œuvre de 

Jésus : il vient pour transformer toute l'humanité et la conduire de l'obscurité à 

la lumière, du désespoir à l'espérance, de l'égoïsme à la générosité.  

Jésus est présent dans nos vies et il continue de changer « l'eau » de 

notre colère, de nos doutes et de nos indifférences en « vin nouveau » de joie, 

de compassion et de réconciliation. 
     Dimanche 27 janvier 
 

Baptême à St-Paul le 20 janvier 

Antoine, fils de Francis Boucher et de Johannie Vincent 

Alexis, fils de Mathieu Lambert et de Florence Roberge 
 


 

Communiqué FADOQ Crabtree 

Diner St-Valentin mercredi le 13 février à la Salle d’accueil. Coût 10.00$ pour 

les membres; 15.00$ pour les non-membres. Vous pouvez apporter vos 

consommations.  S.V.P. donnez votre présence à Mme Monique Dagenais au 

450-754-4637 avant le 9 février. 

Notre diner de cabane à sucre sera le 29 mars. Pour plus d’informations, vous 

pourrez communiquer en mars avec un membre du Conseil d’administration.  
 

************************* 

L e  v r a i  m i r a c l e  
Aide-toi et le ciel t’aidera. Jésus donne du vin à tout le monde et du bon!  

Les invités s’en souviendront tous longtemps  

car le vin que Jésus donne ne ressemble à aucun autre.  
 

Il transforme complètement la fête. 

Le vin des Noces de Cana n’a rien à voir avec la magie;   

c’est vrai que Jésus fait des choses que personne d’autre ne sait faire :  

donner le pardon qui apaise, guérir des gens, redonner leur place aux exclus... 

Mais pas tout seul! Il a besoin de nous! 
 

Pour offrir à la Noce ce vin délicieux, il a fallu que des hommes remplissent 

d’eau six cuves immenses. Alors, après ce dur labeur des hommes,  

Jésus a fait de tout ce travail  

une merveille! 
 

Il y a eu sa mère aussi.  

Marie sait ce dont  nous avons besoin 

et elle intercède auprès de son Fils. 
 

Si nous travaillons avec lui nous aussi, le résultat nous émerveillera... 

 

Aide médicale à mourir  

   et soins spirituels 
À lire et à relire  

…… Prions en Église p. 35-36 ……  
 

 

 

Méditation : La messe c’est comme un repas de fête. Elle ressemble même à un 

festin de noces car Jésus Christ vient faire alliance avec nous. 



 

 

 

 

 

 

Voilà, Seigneur. Nous sommes là, nous, tes invités.  

Ouvre nos oreilles, éclaire nos yeux  

et nous verrons que tu es là, toi aussi. 

Alors, ton repas deviendra une fête immense  

où l'on prie, où l'on chante, 

où l'on écoute, où l'on mange.  

Nous sommes bien avec toi! " 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je l’apporte avec moi  
 

 

 

 

 
 

 

 
Cimetière 
Vous êtes concessionnaire d’un lot au cimetière et vous déménagez bientôt, 

n’oubliez pas de communiquer avec le secrétariat au 450-754-2274 pour 

donner vos nouvelles coordonnées. 
 

 
 
Méditation:    Ce n'est pas un pouvoir qu'on tient de Dieu, c'est un service, une 

vocation. Marie-Noëlle Thabut ; octobre 2013 
Méditation : La famille devrait être la première école de religion, la première    

école de prière. Jean-Paul II  
 

 

 

Concessionnaires recherchés: Cimetière St -Paul  
Si nous ne retrouvons pas les concessionnaires, ces lots seront remis à la 

fabrique. Les familles sont priées de communiquer avec le secrétariat. 
 

1. Luc Beaudoin de Laurette Lafortune. Cimetière St-Paul, église, 1981_ A011 

2. Henriete Champoux de Jean-Paul Champoux. Cimetière St-Paul,   2000   D025 

 

 

11 février 2019 Journée mondiale des malades 
Le temps de la maladie ou de l’accompagnement d’un proche 
nous donne parfois la sensation d’emprunter un sentier 
périlleux qui donne le vertige. C’est à ce moment qu’une 
présence aimante procure la confiance et la force d’avancer. 
Alors peut surgir l’espérance d’une percée lumineuse car  … 
Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 
 

 

 

 

Élections des marguilliers (ères) 

Lors de l’assemblée des paroissiens (nes) du dimanche 4 décembre 

2016 à Crabtree, MM. Gervais Desrochers et Denis Masse ont été 

élus marguilliers au conseil de la Fabrique de la  paroisse de Sainte-

Famille.  

Nous les félicitons d’avoir accepté cette responsabilité au sein de 

notre paroisse et profitons de la même occasion pour remercier 

Mme Solange Venne dont le mandat prendra fin avec la Nouvelle 

année pour les services rendus à la paroisse. 

https://citations.ouest-france.fr/citation-jean-paul-ii/famille-devrait-etre-premiere-ecole-78558.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-jean-paul-ii/famille-devrait-etre-premiere-ecole-78558.html

